
PROGRAMME CULTUREL JANVIER - FÉVRIER 2020 | CULTURAL PROGRAM
Mardi 7 janvier - 18h30
La frontière de la solitude : Chateaubriand et la 
nature américaine 
Conférence - Sébastien Baudoin

Du 8 au 30 janvier
Exposition - Les Quilts Amish 
Vernissage le mercredi 8 janvier - 19h - Galerie de l’IFA

Jeudi 9 janvier - 18h30
Dictionnaire amoureux de New-York 
Rencontre & dédicaces - Serge July

Lundi 13 janvier - 18h30 
Étudier aux USA
Conférence - Céline Ouziel

Mardi 21 janvier - 18h30
Thomas Jefferson, animateur des échanges
botaniques franco-américains
Conférence - Michel Damblant

Du 4 février au 25 avril 
Exposition - Le Rêve embrumé
Vernissage le vendredi 7 février - 17h - Bibliothèque 

Mardi 4 février - 18h30
Toni Morrison (Black History Month)
Conférence - Claude Le Fustec

Samedi 8 février - 14h15
Snow
Lectures par des enfants et adolescents - Bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE | LIBRARY

CLUBS DE DISCUSSION | CONVERSATION CLUBS

NOS HORAIRES D’OUVERTURE | OPENING HOURS NOUS TROUVER | HOW TO FIND US
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PROGRAMME CULTUREL
CULTURAL PROGRAM
www.ifa-rennes.org | B A V

JANVIER
FÉVRIER

2020

Bibliothèque
Conférences
Clubs de discussion
Expositions
Concerts
Jeune public

Du mardi au samedi | Tuesday to Saturday
Bibliothèque, accueil des publics & clubs (Rdc)
biblio@ifa-rennes.org - 02 99 79 89 22
clubs@ifa-rennes.org - 02 99 79 89 22
Mardi au vendredi : 15h-18h30
Samedi : 10h-12h | 14h-17h
Visites de/des groupes scolaires possibles sur rendez-vous 
Administration, coordination (1er étage)
contact@ifa-rennes.org - 02 99 79 89 23
Du lundi au vendredi midi et sur rendez-vous

7 Quai Chateaubriand 
BP 90446
35104 RENNES Cedex 3
      Métro : République 

Bibliothèque et accueil des publics ► 02 99 79 89 22 
Administration ► 02 99 79 89 23

NOS PARTENAIRES | PARTNERSHIPS
Retrouvez toutes les actualités de l’Institut sur internet :

www.ifa-rennes.org | BAV

FAN ART – DESSIN ET TEXTES
Si, comme Emily, les livres de la bibliothèque vous inspirent 
et que vous souhaitez partager vos talents d’illustrateurs ou 
d’écrivains en herbe avec nous, apportez vos œuvres à la 
bibliothèque. Nous les afficherons avec grand plaisir dans le 
Kids Corner ou nous les diffuserons sur notre site web et  nos 
réseaux sociaux.

N’hésitez pas à demander des conseils de lecture à l’accueil de la bibliothèque !  

NOUVEAUTÉ | NEW

IFA SH    P

Welcome to the IFA SHOP ! Rendez-
vous au 1er étage de l’Institut franco-
américain pour découvrir nos produits 
uniques ! Un souvenir ou une idée 
cadeau, laissez-vous tenter...

PLANNING DES CLUBS 2019-2020
MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

BOOK CLUB
 14h - 16h

FRENCH CLUB
17h - 18h30

TEEN CLUB
16h - 17h / 11-15 ans

HIGH SCHOOL CLUB
17h30 - 18h30 / 15-18 ans

DISCUSSION CLUB
        17h - 18h30

DISCUSSION CLUB
    12h15 - 13h45

DISCUSSION CLUB
      14h30 - 16h

DISCUSSION CLUB
       17h- 18h30

DISCUSSION CLUB
         17h - 18h30

DISCUSSION CLUB
      15h30 - 17h

TODDLER TIME
10h - 11h / 0-3 ans

STORY TIME
11h - 12h / 3-5 ans

     PHILO CLUB
  14h30 - 16h30 

KIDS CLUB
14h15 - 15h15 / 6-10 ans

Débutant (A1-A2)

Indépendant (B1-B2)

Expérimenté (C1-C2)

Hebdomadaire

Hebdomadaire Jeunesse

Mensuel
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Ici, un magnifique dessin de chat inspiré par la 
série littéraire des Warrior Cats d’Erin Hunter.

Une bonne résolution pour 2020 ? Speak English of course!
Tout au long de l’année l’Institut franco-américain propose des clubs 
de discussion en anglais adaptés à l’âge et au niveau de langue 
de chacun. Des activités d’éveil aux conversations thématiques, en 
passant par des jeux et l’interaction interculturelle. Choisissez votre 
formule pour une immersion linguistique qui vous ressemble !

INSCRIPTION AUX CLUBS / 2ème semestre (du 3/03 au 4/07)

Club Members (déjà membre des clubs) ► Inscription à partir du 
mercredi 15 janvier 2020.
Vous souhaitez nous rejoindre ? ► L’ouverture des inscriptions se 
fera à partir du mercredi 5 février 2020.

Toutes les inscriptions se font pendant les horaires d’ouverture de la bibliothèque 
du mardi au vendredi : 15h-18h30 et le samedi : 10h-12h | 14h-17h

Tarif CLUB MEMBERSHIP : 30€ le semestre + adhésion IFA



ASSISTER À NOS ÉVÉNEMENTS | ATTEND OUR EVENTS L’ADHÉSION | MEMBERSHIP
Les conférences, expositions et rencontres littéraires programmées à 
l’Institut sont gratuites et accessibles à tous, sans réservation sauf mention 
contraire. 
Dans la limite des places disponibles (100 places pour l’auditorium). 
Renseignements : 02 99 79 89 23 | contact@ifa-rennes.org
 
Les expositions sont en accès libre pendant les horaires d’ouverture de la 
bibliothèque. 
Les vernissages sont ouverts à tous. 
Pour bénéficier de visites de groupes commentées en anglais (scolaires ou 
autres) : 02 99 79 89 22 | biblio@ifa-rennes.org
 
La bibliothèque est ouverte à tous.
La consultation de documents y est gratuite. Pour emprunter des documents, 
n’hésitez  pas à vous renseigner en bibliothèque pour prendre un abonnement.
Free wifi 
 
Les clubs de discussion en anglais sont ouverts aux adhérents ayant réglé 
leur passclub. Les clubs ont généralement lieu au 1er étage ou directement à la 
bibliothèque pour les clubs jeunesse.

L’Institut franco-américain est une association loi 1901 
qui diffuse, depuis 1961, la culture américaine à travers 
une bibliothèque, des conférences, des expositions, 
des rencontres littéraires ouvertes à tous.

Avec l’adhésion : bénéficiez pleinement de nos offres 
et activités !

LES AVANTAGES DE LA CARTE D’ADHÉSION

► Prêts de livres, magazines et documents à la 
bibliothèque

► Tarif préférentiel pour les spectacles, événements 
et animations pour enfants proposés à l’Institut

► Tarif préférentiel pour certains spectacles de la 
saison 2019-2020 du TNB et auprès des différents 
partenaires culturels de l’Institut franco-américain.

Tarif classique : 30€ | Réduit : 20€ | Famille : 45€
+ CLUB MEMBERSHIP : 30€ le semestre

ÉDITO
VERY BEST WISHES to you all and A HAPPY NEW YEAR!
L’année commence vite et fort à l’Institut franco-américain avec une semaine de 
rentrée foisonnante où vont se succéder conférence, vernissage et rencontre d’auteur.  

Alors que l’exposition-vente mettra en valeur la beauté intemporelle des authentiques 
quilts Amish, l’incessante et fertile relation franco-américaine se déclinera à l’évocation 
des trocs et transplantations de végétaux et d’arbres sous l’oeil de Jefferson mais 
aussi  des pistes d’études universitaires aux États-Unis. 
Ne manquez pas la promenade à New York sous la conduite d’un cicérone ami des 
artistes qui dédicacera son dictionnaire.
Pour le Black History Month, la grande figure de Toni Morrison, récemment disparue : 
femme des lettres afro-américaines, prix Nobel, décorée de la médaille de la liberté 
américaine par le Président Obama, invitée du Louvre.
Des Amish, New York et son amoureux Serge July, Chateaubriand, Jefferson, Morrison, 
that’s a great beginning for 2020 !

Liliane Kerjan
Présidente de l’Institut franco-américain

Du 1er février au 30 avril 
EXPOSITION
«LE RÊVE EMBRUMÉ»
Plus qu’une devise. Une philosophie, un terreau, 
un ciment. Et pourtant, derrière le rêve se 
cache toujours un cauchemar. Réalisée lors 
d’un road-trip de plusieurs semaines, cette 
série photographique vise à aller à la lisière de 
représentations peut-être fantasmées mais 
à la puissance collective indéniable. Envers 
du décor, hors-touristes, americana. Le Rêve 
embrumé.

Vernissage le vendredi 7 février 2020 à 17h

► Entrée libre et gratuite - Bibliothèque anglophone

SOUTENIR L’INSTITUT FRANCO-AMÉRICAIN | SUPPORT IFA 
Vous souhaitez  soutenir nos activités culturelles ? 

Par votre don, vous contribuez au développement 
d’une institution bretonne historique qui s’attache 
à consolider les liens d’amitié entre la france et 
les états-unis dans des valeurs de respect et 
d’éducation pour tous.
 
L’institut franco-américain, association reconnue 
d’intérêt général, est habilité à délivrer des reçus 
fiscaux afin de vous ouvrir droit à une réduction 
d’impôts dans le cadre de la loi relative au mécénat 
aux associations et aux fondations. 

Les particuliers, entreprises ou fondations qui 
souhaitent soutenir nos actions  peuvent nous 
contacter.
En contrepartie, des possibilités de mise à 
disposition d’espaces peuvent être étudiées 
ensemble pour organiser vos événements.
 
02 99 79 89 23 | contact@ifa-rennes.org 

Samedi 8 février - 14h15
SNOW - LECTURES
Rejoignez les membres du kids clubs à la 
bibliothèque ! Benjamin, Emily et Noémie vous 
liront des albums et des extraits de romans sur 
le thème de la neige. La lecture sera suivie d’un 
goûter.

Lecture par des enfants et des adolescents 
(jusqu’à 13 ans).

► Gratuit – réservation : biblio@ifa-rennes.org
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Mardi 7 janvier - 18h30 
LA FRONTIÈRE DE LA SOLITUDE : 
CHATEAUBRIAND ET LA NATURE 
AMÉRICAINE
Lorsqu’il décide de partir en Amérique, 
Chateaubriand n’a que 23 ans. Grisé par un 
désir de liberté absolue, fuyant la Révolution 
française et espérant trouver là de quoi 
nourrir sa Muse née à Combourg, il franchit 
la « frontière de la solitude » pour s’immerger 
avec délices dans la nature sauvage. Alors, il 
vit une expérience sublime et métaphysique 
qui marquera durablement toute son œuvre. 

Sébastien Baudoin est professeur de Première 
Supérieure à Paris. Auteur de Poétique du paysage 
dans l’œuvre de Chateaubriand (Classiques Garnier) 
et d’une édition scientifique du Voyage en Amérique 
de Chateaubriand (Gallimard). 

Mardi 21 janvier - 18h30
THOMAS JEFFERSON, ANIMATEUR 
DES ÉCHANGES BOTANIQUES 
FRANCO-AMÉRICAINS 
Thomas Jefferson, lors de son séjour en France 
entre 1884 et 1889, a eu l’occasion de déguster 
un grand nombre de fruits inconnus aux USA. 
Il a proposé à Louis XVI d’envoyer un botaniste 
pour les acclimater. André Michaud, choisi pour 
cette mission est resté 10 ans aux USA d’où il 
a fait parvenir en France un grand nombre de 
végétaux nouveaux. C’est donc un véritable 
périple à travers les richesses botaniques de 
l’Amérique du Nord que Michel Damblant 
propose dans un diaporama de 50 minutes 
illustré de photos mais aussi de dessins 
originaux.
Michel Damblant est botaniste et paysagiste.

Lundi 13 janvier - 18h30
ÉTUDIER AUX ÉTATS-UNIS
Céline Ouziel fera l’inventaire des programmes 
de bourses de la Commission Fulbright franco-
américaine pour 2020-2021.

Elle présentera les différentes étapes pour 
étudier aux Etats-Unis à tous niveaux d’études : 
comment choisir le bon programme, les aides 
financières, les procédures de candidature à 
l’université y compris les tests d’admission.

Les démarches de visa seront présentées par 
Eva Prévost.

► En partenariat avec le Consulat des États-Unis 
pour le Grand Ouest

Le lion de la fontaine de l’Institut franco-américain

Du 8 au 30 janvier 
EXPOSITION-VENTE
LES QUILTS AMISH
Le quilt est reconnu aux Etats-Unis comme 
un art majeur de décoration. Véritables 
chefs d’œuvres réalisés à la main dans les 
communautés amish et mennonites, toujours 
utilisés aujourd’hui, vous découvrirez une 
collection unique et rare de quilts Amish 
rassemblés depuis des décennies. Plongez 
dans un univers artisanal universel fascinant, 
graphique et coloré.

Vernissage le mercredi 8 janvier 2020 à 19h,  
Galerie de l’Institut franco-américain. 

Horaire : du lundi au dimanche de 10h à 19h 

► Entrée libre et gratuite | Vente sur place de Quilts

Jeudi 9 janvier - 18h30
RENCONTRE & DÉDICACE 
DICTIONNAIRE AMOUREUX DE NEW-
YORK DE SERGE JULY
Journaliste et documentariste, Serge July a 
dirigé pendant 33 ans le quotidien Libération. 
Depuis un demi siècle il se plonge avec 
délices dans les verticales de New-York.  
Elle est pour lui Babel, capitale des étrangers, 
des métis, du tiers-monde comme des 
milliardaires et des artistes. Son Dictionnaire 
amoureux de New-York , qui vient de sortir aux 
éditions Plon, fourmille de portraits singuliers, 
de lieux mythiques et d’histoires qui vont des 
gratte-ciels au parc animalier du Bronx. Le tout 
avec les pulsations du jazz, l’amour des lettres, 
des performances et de la vie.

► En partenariat avec la Librairie Le Failler

Mardi 4 février - 18h30
BLACK HISTORY MONTH
TONI MORRISON
Première femme écrivain africaine américaine 
à obtenir le Prix Nobel de littérature en 1993, 
Toni Morrison est devenue l’une des figures 
majeures de la littérature américaine. Evoquer 
l’œuvre de cette personnalité charismatique 
permettra d’en savourer quelques-uns des 
plus beaux passages et peut-être de tenter 
de répondre à la question de l’«utilité» de la 
Littérature.

Claude Le Fustec est maître de conférences en 
littérature américaine à l’Université Rennes 2. Auteur 
d’une thèse sur Toni Morrison et d’un ouvrage sur la 
transcendance chez 6 romanciers américains, publié 
aux presses universitaires de Toronto.

HAPPY 
NEW YEAR

2020


